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A/ Activités et actions permanentes
1- Garderie :
Pour cette année scolaire 2010/2011 le nombre des enfants inscrit à la garderie est de 24
enfants, dont les cours sont assurés par les deux maitresses ; Fatima BEN ZAID et Touda BEN ZAID
.avec deux séances (3heurs par séances) par jour.

2/Cours de soutien :
L’association TAYMAT organise trimestriellement dans son local des cours de soutien gratuite
en faveur des élèves de la région (secteur scolaire ALMOUJAHIDIN et le collège IBEN
KHALDOUN). Sous l’encadrement des membres de l’association ainsi que des enseignants des
deux établissements scolaire de la région.

2-Bibliothèque et ludothèque :
Grâce au partenariat avec l’association TIWIZI-Suisse, et la générosité des adhérents de
l’association surtout les émigrants de la région, l’association TAYMAT a pu avoir une bibliothèque
très riches de livres : français, amazigh, arabe, espagnole, scientifique….
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Et sous le thème « la lecture pour tous « TAYMAT a mis a la disposition du public sa modeste
bibliothèque et sa ludothèque. Selon les conditions suivantes :
1-un adhèrent a le droit de prêter gratuitement et pour 15 jours un livre.
2-un non adhèrent a le droit de prêter un livre pendant 15 jours, avec 2 dirhams.
3-un même livre ne peut être renouvelable que pour une seule fois. Et le non adhèrent doit payer
encore 2 dirhams.
4- deux livres ne peuvent pas être prêtés au même temps.
5- chaque bénéficiaire est responsable de la perte ou déchirure de livre.
6-les adhérents et les non adhérents peuvent être bénéficiés gratuitement d’un ou plus d’un livre sur
place ;pour la lecture au sein du locale de la bibliothèque de l’association.
NB même conditions pour le matériels du ludothèque.
Grâce a un accord entre L'association TAYMAT pour la culture et le développement et le collège
IBNOU KHALDOUN et le secteur scolaire ALMOUJAHIDIN. Le matériel de la bibliothèque ainsi celui
de la ludothèque est à la disposition des enseignants pour animer leurs séances.

4/ Activités sociales :
Grâce a sa comité de la femme et de l’enfant et le matériels quelle possède, l’association Taymat
participe au soutien sociale des familles a travers l’organisation des fêtes et des cérémonies et des
festivités culturel : mariage , Agdud, décès…
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A/ Autres Activités et actions
1- Don : Livres, sac a dos, trophées.
L'association TAYMAT pour la culture et le développement a bien reçu des dons considérables de
la part de Mr.Allal BEN SATTI, Mr.Hemmad BEN ABBOU et Mr.Omar SIDDANE, tous émigrants de
la région.
Ces dons comprennent:
- une dizaines des livres de la part de Allal BEN SATTI
- 25 petits sacs à dos de la part de Hemmad BEN ABBOU
-10 trophées divers de la part de Omar SIDDANE

2- 4eme édition du tournoi IGHERMAN de Foot-ball

En hommage aux détenus politiques amazighs Hamid OUADOUCH et Mestapha OUSSAYA, qui
croupissent depuis trois ans a la prion Meknas.et sous le thème "nous sommes tous OUSSAYA et
OUADOUCH".l'association TAYMAT pour la culture et le développement a organise sa 4 ème édition
du tournoi IGHERMAN -édition d'ANEKRAF- de foot-ball du 19 au 21 novembre 2010 à Mssici.
cette édition organisée sous forme de championnat, a connu la participation de 4 équipes: ITHRAN,
REAL, ASIRM et ALMOUJAHIDIN pour la catégorie des seniors,
et deux équipes pour les minimes ALMAJD et TOUGHACH
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l'équipe ALMOUJAHIDIN a remporté cette édition après qu'elle est classé a la tête du groupe
avec 7 points suivie de l'équipe d'Ithran avec 6 points, puis l'équipe REAL avec 3 points et en fin
l'équipe Asirm avec 1point.
pour le seul match des minimes l'équipe d'Almajd a battu Toughach avec deux buts a un.

3- Contrat de partenariat pour la gestion du club féminin
L'association Taymat pour la culture et le développement a signé le 27/10/2011 une
contrat de partenariat pour la gestion du club féminin construit a Mssici avec:
- le comité provinciale de l'INDH - Tinghir
- la délégation provinciale de jeunesse et sport - Tinghir
- la commune rurale de Mssici
- l'association Hassi labiad - Merzouga
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Rappelons que ce club féminin a été construit dans le cadre de l'Initiation Nationale du
développement Humaine 2010 en partenariat avec la commune rural de Mssici, avec un
budget de 600000.00 DH. Constitué de:
- deux bureaux
- deux salles polyvalentes
- une salle de lecture
- des sanitaires

4- Démarrage des activités au club féminin
Après la mise en place du matériels par l’association Hassi labiad - Merzouga les activités au club
féminin ont été démarrés le moi du janvier avec 4 groupe de femmes d’environ 30 chacun ; dont
deux pour l’alphabétisation et les deux autres pour les activités de la couture, broderie…
Et après quelque moi de formation les bénéficiaires ont pu réaliser beaucoup de produits, dont les
premiers articles sont déjà vendus.
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5- Contribution à la soirée artistique du collège IBEN KHALDOUNE
Dans le cadre de ses activités culturels et sous le thème "Ensemble pour la la consolidation
des principes de la citoyenneté" le collège IBEN KHALDOUNE a Mssici a organisé le 26 mars
2011une soirée artistique en faveur les élèves de l'établissement, une soirée très riche et très
variée, animé par les élèves. comme la soirée a connu la remise des prix aux élèves excellés
durant la première semestre. Des prix ou l'association Taymat a contribué avec 25 cartables.
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6- Cérémonie de la fin de l’année scolaire pour les enfants de la garderie
L'association Taymat pour la culture et le développement a organisé le 10/06/2011 une
cérémonie en faveur les élèves de la garderie a l'occasion de la fin de l'année scolaire
2010/2011.avec la présences de leurs mamans.

les élèves ont animé cette cérémonie par des chantes, Timedyazin, jeux et des
sketchs...

7- Don : des Ticheurtes pour l’association
L'association TAYMAT pour la culture et le développement a reçu 13 ticheurtes de l'appart
de Mr: Said TAWCHIKHT, natif de Merzouga et acteur associatif.
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8- Don : des livres pour l’association
Grâce a ses efforts et ses action modestes que l'association Taymat- Mssici- mène dès
sa création dans les différents domaines; sociale, éducatif, culturel, sportif...elle a pu
rétablir certains principes sociales et humaines qui sont ancré dans la culture locale et
amazigh en général tel que la solidarité, la fraternité, l'esprit de groupe, le partage...
Dans ce contexte l'association reçoit des contributions de l'appart de ses adhérents
surtout les émigrants de la région. ou Mr: Amar MOUHADDACH; étudiant en Espagne
a enrichie la bibliothèque de l'association par 46 livres en langue espagnole.
Comme Mr: Ahmed BEN ABBOU; étudiant en France a contribué avec un ballon de
foot pour l'association.

9- Sortir du produit Henné TAYMAT
Grâce a son comité de la femme et de l'enfant l'association TAYMAT pour la culture et le
développement - Mssici - a pu sortir au marché son premier produit commercial;
LHANNA N TAYMAT (Henné TAYMAT) de la région de MSSICI. ce produit est préparé
par les femmes du village avec des méthodes traditionnelles et originelles sans aucun
produit chimique, ni colorant... ce qui a fait de lui un produit 100% naturel. ce produit
est principalement destiné a l'utilisation des mains et des pieds et d'une façon modéré
pour les cheveux. LHANNA N TAYMAT ( Henné TAYMAT). L’emballage est dans des
paquets de 100g avec un prix exceptionnel de 5DH chacune.

Le président : Yidir ZEKKOURI
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